VEILLEE MISERICORDE – Eglise Saint Gilles de l’Ilel’Ile-Bouchard
Alleluia, alleluia, alleluia ! IEV705

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
IEV13.34
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
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2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.

2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé !
Le Seigneur est là pour me défendre
j’ai bravé mes ennemis !

3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.

3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut !
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’oeuvre de Dieu !

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce;
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus Christ,
A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

A toi puissance et gloire
A toi honneur et force
A toi la majesté
O Dieu à jamais ! IEV12.02
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1. Toi l'agneau immolé (bis)
Tu t'es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté (bis)
Il t'a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !
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1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Eternel est son amour !

5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu, je t’exalte !
Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !

Je suis venu pour la vie,
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Je suis venu pour la vie,
Je suis venu pour la vie éternelle. IEV123

Il est bon de chanter
de louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! IEV11.22

1. Je suis le pain vivant,
Qui me suit n’aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n’a plus soif,
Celui qui me suit vient à la lumière.

1. C'est Lui qui vient guérir les cœurs brisés
Et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,
A Lui la victoire !

2. Je suis venu du ciel,
Non pas pour faire ma volonté.
Quiconque croit dans le Fils
Ressuscitera un jour dans la gloire.

2. Offrez pour le Seigneur l'action de grâce,
Au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom,
Toujours et à jamais !

4. O Père, sois béni,
De cacher ce mystère aux puissants,
De révéler aux petits,
L’incroyable amour de ton cœur de

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis,
Car douce est la louange,
Je veux jouer pour Lui tant que je dure,
Avec tout mon amour.

Nom de
Adresse activité pri ncipale
Adresse li gne 2
Adresse li gne 3
Adresse li gne 4

Tournez les yeux vers le Seigneur
6
et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur,
c’est lui votre Seigneur

Téléphone :
00 00 00
Télécopie :
00 00 00

00 00
00 00

5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l'éclat du cor,
Louez-le par la danse et le tambour,
Les cordes et les flûtes !
6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales,
Cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Alléluia !

1. J’ai cherché le Seigneur
et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.

Messagerie :
xyz@example.com

2 Dieu regarde ceux qu’il aime,
il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines,
et il guide leurs pas.

Tu nous as sauvés, Alléluia,
Nous as libérés, Alléluia.
Nous chantons ta gloire, Alléluia,
Béni soit ton nom, Alléluia.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de biens. IEV370

1.

Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
IEV12.47

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés
Nous chantons ta victoire.
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3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en Toi.
Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
viens, Esprit de feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
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2. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos coeurs et guéris nos corps.

Je viens vers Toi, Jésus.(4 fois)

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau.
4. Fais nous reconnaître l’amour du Père
et révèle-nous la face du Christ.

6. Témoin véridique, tu nous entraînes
à proclamer : Christ est ressuscité

IEV12.21

IEV470
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l’eau vive par ton coeur transpercé.
Nous te bénissons, pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
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1. Dieu, c’est toi mon Dieu,
c’est toi que je cherche,
toute ma chair après toi languit !
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de toi !

1. Viens en nos âmes lasses,
Esprit de sainteté ;
Viens nous combler de grâce
et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures,
toi le Consolateur,
Viens, source vive et pure,
apaiser notre cœur.

2. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
quand je t’appelle, toujours tu réponds !
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
mon âme a soif, a soif de toi !
3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver.
Rassasie-moi de ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
mon âme a soif, a soif de toi ! IEV143

2. Envoyé par le Père
tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères,
peuple de baptisés.
Enfants de la lumière,
membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père »
d'un seul et même Esprit.

Ave Maria sois notre secours,
Entends nos prières et prie Dieu pour nous. IEV12.06

3. En nos cœurs, viens répandre
les dons de ton amour ;
Viens inspirer nos langues
pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse,
viens prier en nos cœurs !
Viens, et redis sans cesse :
Jésus Christ est Seigneur !
Jésus, toi qui as promis
d’envoyer l’Esprit
à ceux qui te prient, ô Dieu,
pour porter au monde ton feu,
voici l’offrande de nos vies.
IEV14.20

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon coeur désire ton Eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

5. Feu qui illumine, souffle de vie,
par toi resplendit la Croix du Seigneur.

Viens Esprit Saint,
viens embraser nos cœurs,
Viens au secours
de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint,
viens, Esprit consolateur,
emplis-nous de joie
et d’allégresse. IEV13.40

1. Comme l’argile se laisse faire
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Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon coeur te cherche, Toi, mon Dieu.

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu.
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2. Comblée de grâce, fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa parole prenne chair en nous.
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4. Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Appends-nous à vivre unis à ton Fils.
5. Mère très Sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
Ave, ave, ave Maria (bis)
(Ave Maria de Lourdes)

En toi j’ai mis ma conflance
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O Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. IEV719

5. Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs.
O Mère du Juge
Qui connaît nos cœurs.

6. Écoutez, ô Mère
Qui nous aimez tant.
Cette humble prière
Que font vos enfants.
8. Voyez la misère
De tous les humains.
Pitié, douce Mère.
Tendez-leur la main.
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